
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Révision du Plan Local d’Urbanisme 

Dossier n°14-5877 

Plan Local d’Urbanisme 
approuvé par 
Délibération du Conseil 
Municipal (DCM) du 26 
février 2010

Révision générale du PLU prescrite par DCM 
du 10 juin 2014.
Poursuite de la procédure de révision du 
PLU par la Communauté de Communes Sud-
Hérault entérinée par Délibération du Conseil 
communautaire  (DCC ) du 7 Juillet 2015 

Révision générale du PLU arrêtée 
par DCM  du 18 janvier 2018
Révision générale du PLU arrêtée 
par DCC du 24 janvier 2018 

Révision générale du PLU 
approuvée par DCC du :

Département de l’Hérault

COMMUNE DE SAINT-CHINIAN 

Pièce 3 : Orientations d’aménagement et de 
programmation



Orientations d’aménagement et de programmations 2

Document réalisé par :

Maîtrise d’ouvrage

Commune de Saint-Chinian
Mairie De Saint-Chinian
BP15, 1 grand-rue
34360 Saint-Chinian
Standard : 04 67 39 28 28
FAX : 04 67 38 28 29

Agence d’urbanisme :
La Courondelle
58 allée John Boland
34 500 BEZIERS
Tel : 04 67 39 91 40
Fax : 04 67 39 91 41

ARCADI
Résidence Saint-Marc
15 rue Jules Vallès, 34200 SETE
Tel. 04.67.53.73.45
Fax. 04.67.58.37.31

NATURAE
Résidence Saint-Marc
15 rue Jules Vallès, 34200 SETE
Tel./Fax. 04.48.14.00.13

Ce document s’appuie sur diverses études, desquelles sont issues des extraits. 



Orientations d’aménagement et de programmations 3

SOMMAIRE

PARTIE  1. PRÉAMBULE 5
I. RAPPEL RÉGLEMENTAIRE RELATIF AUX OAP  6

II. CONTENU DES OAP DE SAINT-CHINIAN 6

 

PARTIE  2. SECTEUR «POUJOLS-BAS» 8
I. CONTEXTE ET ENJEUX 9

II. ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU SECTEUR «POUJOLS-BAS» 11

1. Le schéma d’aménagement précisant l’organisation spatiale de la zone 11
2. Les conditions d’aménagement de la zone 12

a. Qualité de l’insertion architecturale et urbaine 13
b. Mixité fonctionnelle et sociale 13
c. Le stationnement 13
d. Desserte des terrains par les voies et réseaux 13
e. Qualité environnementale et paysagère 13
f. Prévention des risques 14

 

PARTIE  3. SECTEUR «CENTRE-ANCIEN » 15
I. CONTEXTE ET ENJEUX 16

II. ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU SECTEUR «CENTRE-ANCIEN» 18

1. Schéma d’aménagement précisant l’organisation spatiale de la zone 18
2. Conditions d’aménagement de la zone 19

PARTIE  4. SECTEUR «LA TRIVALLE» 21
I. CONTEXTE ET ENJEUX 22

II. ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU SECTEUR «LA TRIVALLE» 24

1. Schéma d’aménagement précisant l’organisation spatiale de la zone 24
2. Conditions d’aménagement de la zone 25

a. Qualité de l’insertion architecturale et urbaine 25
b. Mixité fonctionnelle et sociale 25
c. Le stationnement 25
d. Desserte des terrains par les voies et réseaux 25
e. Qualité environnementale et paysagère 25
f. Prévention des risques 26

PARTIE  5. SECTEUR «ZONE D’ACTIVITÉS» 27
I. CONTEXTE ET ENJEUX 28

II. ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU SECTEUR «ZONE D’ACTIVITÉS» 30

1. Schéma d’aménagement précisant l’organisation spatiale de la zone 30
2. Conditions d’aménagement de la zone 31

a. Qualité de l’insertion architecturale et urbaine 31
b. Mixité fonctionnelle et sociale 31
c. Le stationnement 31
d. Desserte des terrains par les voies et réseaux 31
e. Qualité environnementale et paysagère 31



Orientations d’aménagement et de programmations 4

f. Prévention des risques 31

PARTIE  6. SECTEUR «LES AIRES» 33
I. CONTEXTE ET ENJEUX 34

II. ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU SECTEUR «LES AIRES» 36

1. Schéma d’aménagement précisant l’organisation spatiale de la zone 36
2. Conditions d’aménagement de la zone 37

a. Qualité de l’insertion architecturale et urbaine 37
b. Mixité fonctionnelle et sociale 37
c. Le stationnement 37
d. Desserte des terrains par les voies et réseaux 37
e. Qualité environnementale et paysagère 37
f. Prévention des risques 38
 

PARTIE  7. SECTEUR «CASTELBOUZE» 39
I. CONTEXTE ET ENJEUX 40

II. ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU SECTEUR «CASTELBOUZE» 42

1. Schéma d’aménagement précisant l’organisation spatiale de la zone 42
2. Conditions d’aménagement de la zone 43

a. Qualité de l’insertion architecturale et urbaine 43
b. Mixité fonctionnelle et sociale 43
c. Le stationnement 43
d. Desserte des terrains par les voies et réseaux 43
e. Qualité environnementale et paysagère 43
f. Prévention des risques 44

PARTIE  7. «ENTRÉES DE VILLE» 45
I. ENTRÉE SUD PAR LA RD612 46

II. ENTRÉE NORD-OUEST PAR LA RD612 47

III. ENTRÉE EST PAR LA RD20 48
 

PARTIE  7. ANNEXE RELATIVE AUX PLANTATIONS 39
I. LISTE DES ESPÈCES MÉDITERRANÉENNES CONSEILLÉES DANS LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT 40

II. LISTE D’ESPÈCES PROSCRITES DANS LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT 40



Orientations d’aménagement et de programmations 5

PARTIE  1. PRÉAMBULE
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I. RAPPEL RÉGLEMENTAIRE RELATIF AUX OAP 

Les orientations d’aménagement et de programmation sont des pièces constitutives du PLU.

Selon l’article L.151.6 du code de l’urbanisme,

«Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement 
et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements 
et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles.

En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan 
local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions 
relatives à l’équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17.»

Selon l’article L.151.7 du code de l’urbanisme,

«I. - Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment :

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités 
écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement 
urbain et assurer le développement de la commune ;

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction 
ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des 
équipements correspondants ;

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;

5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces 
publics ;

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à 
proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36.

II. - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et 
d’équipement des unités touristiques nouvelles locales.»

Selon l’article R.151.6 du code de l’urbanisme,

«Les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions 
d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans 
la continuité desquels s’inscrit la zone, notamment en entrée de ville.

Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les 
documents graphiques prévus à l’article R. 151-10.»

Selon l’article R.151.7 du code de l’urbanisme,

«Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions portant sur la 
conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs qu’elles ont identifiés et localisés pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural 
ou écologique, notamment dans les zones urbaines réglementées en application de l’article R. 151-19.»

Selon l’article R.151.8 du code de l’urbanisme,

«Les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser 
mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d’aménagement et d’équipement ne sont pas définies 
par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d’aménagement et de construction avec le 
projet d’aménagement et de développement durables.

Elles portent au moins sur :

1° La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ;

2° La mixité fonctionnelle et sociale ;

3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;

4° Les besoins en matière de stationnement ;
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5° La desserte par les transports en commun ;

6° La desserte des terrains par les voies et réseaux.

Ces orientations d’aménagement et de programmation comportent un schéma d’aménagement qui précise les 
principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur.»

II. CONTENU DES OAP DE SAINT-CHINIAN

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU de Saint-Chinian concernent cinq secteurs :

• trois impliquent des projets d’habitat : «Poujols-Bas», «La Trivalle» et les «Les Aires» ; 

• une envisage la réalisation d’une zone d’activité ; 

• une autre, l’OAP « centre-ancien » prévoit la restauration paysagère de l’esplanade au coeur de la commune. 

Chacune des ces OAP compte un schéma d’aménagement présentant l’organisation spatiale de la zone ainsi qu’un 
texte explicatif précisant les conditions d’aménagement de la zone.

Le schéma d’aménagement permet une souplesse dans son application. Les formes délimitées ne préfigurent qu’une 
intention à retranscrire dans les projets d’aménagement.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation de la commune de Saint-Chinian

CASTELBO
U

ZE
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PARTIE  2. SECTEUR «POUJOLS-BAS»
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I. CONTEXTE ET ENJEUX

Le secteur de l’OAP «Poujols-bas» représente une superficie de 9,5 ha de terrain urbanisable à la limite est de la 
concentration urbaine de la commune de Saint-Chinian. Une zone rouge naturelle inscrite au PPRI, se situe également 
sur le secteur aux abords des quelques ruisseaux qui l’irriguent. Par conséquent, la trame végétale y est conséquente, 
marquée par divers enjeux écologiques. Deux espaces boisés classés juxtaposent l’OAP «Poujols-bas», l’un correspond à 
une trame verte identifiée, l’autre à une oliveraie. Au total, l’OAP «Poujols-bas» s’étend sur environ 11 ha, caractérisée par 
une végétation importante et réglementaire au cœur de la zone.

Les deux grands axes qui bordent le secteur, à savoir que la rue Voie Ferrée et de l’avenue Raoul Bayou, seront 
également ceux qui le desserviront. Des voies de circulation et une sortie de rond-point lui sont déjà dédiées. De plus, 
une liaison avec le lotissement Les Poujols permettra de desservir Poujols-bas et de matérialiser une continuité urbaine 
pour la zone pavillonnaire de Saint-Chinian.

Le nouveau quartier intègre les besoins en logements de la commune, et doit permettre la réalisation de logements 
sociaux. La mixité sociale est également représentée par le projet de construction d’une résidence services seniors : les 
Sénioriales. Ce projet se localise au coeur du secteur de l’OAP.

L’OAP «Poujols-bas» questionne la définition de l’interface ville-campagne. Le principe ici défendu serait de créer un 
véritable lieu de transition, s’appuyant sur les trames paysagères présentes dont notamment, celle le long de la rue de la 
Voie Ferrée, au sud de la zone . Par conséquent, le projet urbain défendu par la commune est de créer un écoquartier.

Etant donné que ce dernier sera la porte d’entrée est de Saint-Chinian, une réflexion particulière a été menée, afin 
de garantir la bonne réussite de l’opération. L’OAP «Poujols-bas» s’inscrit donc dans le projet urbain de la commune de 
décembre 2017 pour la valorisation des sites de Saint-Chinian. L’insertion des extensions urbaines sur son territoire est 
une des actions à mettre en œuvre pour retrouver une certaine attractivité résidentielle.
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Reportage photographique du contexte paysager de Poujols-Bas
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1. Le schéma d’aménagement précisant L’organisation spatiaLe de La 
zone

II. ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
DU SECTEUR «POUJOLS-BAS»

Extrait du projet urbain
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2. Les conditions d’aménagement

 L’aménagement de la zone doit s’inscrire dans la prise en compte des qualités architecturales, urbaines, paysagères 
et environnementale des espaces urbains.

Ecolotissement habitat du littoral 

Fricotelle Sabh

Les grandes vignes la courondelle 

Structuré par les zones humides et ruisseaux présents 
à proximité, le projet d’écoquartier de Poujols-bas prévoit 
autour de ces zones, les jardins des habitations venant 
renforcer ce poumon vert au cœur de la zone d’extension 
urbaine.

Des zones de gestion des eaux pluviales viendront 
rayonner à partir de ce centre vert et créer des continuités 
écologiques entre les poches de nature existantes. Ces 
trames vertes seront le support des flux d’eaux pluviales 
mais aussi de circulations douces créant ainsi des espaces 
publics partagés au cœur du quartier. Enfin l’ensemble de ces 
noues convergerons vers des bassins de rétention qui seront 
des espaces de transition entre le vignoble et l’écoquartier. 
L’entrée est de la ville sera ainsi soignée.

En arrivant par le sud de la ville, les automobilistes auront 
une vue surplombant le quartier. Ainsi les toitures de celui-
ci devront se fondre dans la verdure locale. Elles seront 
végétalisées, en bois, ou de teinte vert sombre et mate. 

Autre point, le projet des Sénioriales ajoute une nouvelle 
dimension à l’aménagement de la zone, en favorisant la mixité 
sociale et faisant de cette dernière un atout pour l’écoquartier.

12m

LES AVENUES VERTES 
Axes de déplacements 

doux carrossables
Trames vertes 

Noues de gestion des 
eaux pluviales
Espace de vie 

LES BOULEVARDS PLANTÉS
Axes de déplacement motorisés

Parking mutualisé

LES CHEMINS MODES DOUX 
Chemins d’accès mode doux  carros-

sables. 
Les riverains peuvent cheminer en voi-
ture pour déposer des affaires mais pas 

pour stationner.  

20m 3,5m

Extrait du projet urbain
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a. Qualité de l’insertion architecturale et urbaine

Les constructions et les espaces publics devront s’inscrire dans une logique d’insertion paysagère.

• En s’adaptant à la topographie du site et en évitant des déblais et remblais excessifs,

• En aménageant, sur l’ensemble su site, des espaces verts et paysagés, en préservant les haies et fragments de haies 
identifiés sur le schéma.

• Par la réalisation de bâtiments qualitatifs et sans impact visuel important sur les espaces environnants et sur la 
grand paysage.

• En limitant la hauteur du bâti : la hauteur maximale des constructions est de 10 m dans la limite de 2 niveaux (R + 2). 

• En s’adaptant aux prescriptions du réglement.

 La zone sera ouverte au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux sur les réseaux secs et humides. 

b. Mixité fonctionnelle et sociale

Le principe est la mise en place d’opérations d’habitat inscrites dans une seule opération d’aménagement d’ensemble.  
Le secteur est uniquement dédié à l’habitation. Un minimum de 15% des logements de l’opération d’aménagement 
d’ensemble seront des logements sociaux. Pour l’ensemble de la zone I-AU1, il sera respecté une densité minimale de 20 
logements par hectare de surface propre de l’opération.

c. stationneMent

Les places de stationnement non longitudinales aux voies ne devront pas avoir une longueur inférieure à 5 m et une 
largeur inférieure à 2,50 m (non compris les aires de circulation). Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour 
un parking destiné aux véhicules des personnes à mobilité réduite.

Réalisation de places de stationnements pour les visiteurs sur les opérations d’aménagement d’ensemble

Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, il est exigé au minimum la création d’une demi place de 
stationnement par logement envisagé.

Réalisation de places de stationnement privatives

Il est prévu la réalisation de places de stationnement privatives :

• Habitat individuel

Par logement, il sera réalisé un minimum de 2 places de stationnement. Privatives et réalisées dans la parcelle, l’une 
au moins sera ouverte sur la voirie publique.

• Habitat collectif

Il sera réalisé un minimum de 1 place non boxée pour 50 m² de surface de plancher. Les aires de stationnement 
seront plantées à raison, au minimum, d’un arbre pour 4 places. Elles devront intégrer une zone de stationnement pour 
les véhicules 2 roues motorisés.

Il est également exigé la réalisation d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos lors de la 
construction d’un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès 
sécurisé.

d. Prévention des risQues

Sur le secteur de Poujols-bas, une zone inondable naturelle, d’aléa indifférencié, impose une réglementation 
particulière. Le choix effectué est donc de réserver cette zone inondable en espace naturel, traversé par un cheminement 
doux et offrant un cadre environnemental préservé pour les arrières de jardins.

De plus, pour préserver les axes d’écoulement et la stabillité des berges, une bande non aedificandéi de 20 m de part 
et d’autre de l’axe du cours d’eau, est à prendre en compte pour tous les ruisseaux non cartogtraphiée au présent PPRI 
et n’ayant pas fait l’objet d’une étude hydrolique spécifique.

e. desserte des terrains Par les voies et réseaux

L’aménagement de la zone AU1 est conditionné par un maillage d’avenues vertes, de boulevards plantés et de 
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chemins modes doux. 

Pour la desserte du secteur, quatre points d’ancrage sont repérés : deux depuis la rue de la Voie Ferrée, un depuis la 
sortie du rond-point de l’avenue Raoul Bayou et un dernier depuis le lotissement au nord-ouest de la zone, en cours de 
commercialisation.

Pour le projet des Senioriales, un accès par la rue de la Voie Ferrée est également prévu pour desservir la future 
résidence.

L’agence départementale technique routière locale sera être associée à l’ensemble des études techniques à fin de 
validation.

L’aménagement devra positionner la multimodalité au cœur de la zone, car elle sera doublée en partie par des 
cheminements doux.

Parallèlement à l’aménagement de la zone, des travaux de renforcement ou de raccordement aux réseaux devront 
être réalisés en cohérence avec les besoins du projet.

f. Qualité environneMentale et Paysagère

La mise en place de coulées vertes regroupant plusieurs strates végétales, l’aménagement d’espaces transitoires 
verts et paysagés, de plantations appropriées à proximité des bâtiments et sur les aires de stationnement s’inscrivent 
dans une démarche de réduction des impacts sur la biodiversité. 

• Franges végétales périphériques

Elles correspondent soit à des aménagements paysagers accompagnant l’entrée de ville soit à des haies ou fragments 
de haies à maintenir et à renforcer.

La trame verte constituera ainsi à la fois des espaces de vie variés pour la faune avec la création d’une certaine 
diversité végétale et un axe de déplacement majeur pour la faune, garantissant les échanges avec les secteurs voisins.

Ces espaces ont pour but de diversifier les formations pour favoriser la biodiversité et la mise en place de zones de 
transitions paysagères.

• Accompagnement végétal de l’axe viaire structurant

Cette trame végétale correspond aux espaces verts accompagnant la voie structurante. Sa vocation paysagère 
participera au maintien de la nature en ville. Elle sera également présente au niveau des boulevards et des avenues 
vertes.

• Programme des plantations

Dans le programme de plantations, seules les essences méditerranéennes seront retenues (chêne vert, frêne 
oxyphylle ...). Ainsi dans l’aménagement du parc, des jardins d’agrément et des haies, seront proscrits l’implantation de 
toutes espèces végétales invasives telles que l’herbe de la pampa, le buddléia de David, le robinier faux-acacia, l’ailante 
faux-vernis du Japon, l’érable negundo. La liste des essences retenues est présentée en page suivante.

L’ensemble permettra la mise en place de diverses strates végétales :

• la strate herbacée (5 à 80 cm) constituée essentiellement de graminées, des plantes à fleurs, de fougères, ainsi que 
de petits végétaux ligneux sous-arbustifs comme les sauges, les lavandes, l’hysope, etc. ;

• la strate arbustive (1 m à 4 m) comprenant de nombreux buissons à feuilles épineuses ou persistantes, dont en 
majeure partie : des bruyères arborescentes, des arbousiers, des éricacées soit les jeunes arbres ;

• au-delà de 4 mètres de hauteur, les végétaux appartiennent à la strate arborescente ou arborée : chênes, amandiers.
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PARTIE  3. SECTEUR «CENTRE-ANCIEN»
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I. CONTEXTE ET ENJEUX

A la croisée des avenues d’Assignan, de la Gare, de Béziers, de Villespassans et de la Grande Rue, l’esplanade représente 
un lieu de vie fort dans la dynamique urbaine de la commune. Au cœur du centre-bourg, cette promenade est considérée 
comme un véritable lieu central, principale place publique de Saint-Chinian.

Sur une superficie d’environ 5 km², l’esplanade comporte une succession de platanes sur 3 rangs, de chaque côté 
d’un cheminement piéton. Sur sa périphérie, des aires des stationnements la délimitent des rues adjacentes. Un arrêt de 
bus et quelques terrasses se localisent sur sa limite est, au niveau du carrefour des avenues.

C’est également au niveau de ce carrefour que s’inscrit les zones rouges et bleues du PPRMT. En effet, une partie du 
secteur de la promenade se trouve sous un risque de retraits gonflements des argiles, d’où l’instauration d’un réglement 
particulier.

Plusieurs services sont implantés autour de l’esplanade. Notons notamment la mairie, la Poste et une future maison 
de santé.

Néanmoins, un diagnostic apporté par le CAUE en janvier 2015 a exposé un risque au niveau des arbres de la 
promenade. « Vieillissants et en partie malades, ils sont condamnés à plus ou moins longue échéance ». A cet effet, 
un projet urbain et une OAP ont été définis dans le but d’anticiper et de conduire la revitalisation de l’esplanade. La 
préconisation du remplacement progressif des arbres au fur et à mesure de leur arrachage permettrait de remettre en 
état les sols et les maçonneries.

De plus, l’effort de nouveauté serait mis sur la réouverture du canal de l’Abbé dans le projet urbain. En renouant avec 
l’historique patrimonial de Saint-Chinian, l’eau redeviendrait ici un élément attractif : « utiliser cet élément qui existe 
sous forme de canaux, pour qualifier le cadre de vie et singulariser le centre-ville ».

L’OAP « centre-ancien » permettra la réorganisation du stationnement de la zone et l’amélioration des sanitaires.
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Contexte paysager du secteur « centre-ancien » de Saint-Chinian
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1. Le schéma d’aménagement précisant L’organisation spatiaLe de La 
zone

II. ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
DU SECTEUR «CENTRE-ANCIEN»
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2. Les conditions d’aménagement

 L’aménagement de la zone doit s’inscrire dans la prise en compte des qualités architecturales, urbaines, paysagères 
et environnementale des espaces urbains.

Le principe proposé consiste en une restauration de l’ouvrage initial afin de le remettre dans sa simplicité et sa force 
premières. Ainsi les maçonneries sont remises en état. Le sol est dégagé de tout ouvrage apparu au cours du temps. Le 
sol stabilisé apparaît comme la meilleure réponse à la nécessaire polyvalence, qui va des jeux de boules aux plantations 
des stands des foires....

En revanche, la périphérie est redessinée afin d’y inscrire les aires de stationnement, les conteneurs à déchets…et 
divers équipements nécessaires aujourd’hui. Les matériaux des sols devront pouvoir supporter le passage des véhicules. 
Quelques bancs, des corbeilles à papiers...feront partie du mobilier urbain de base.

C’est la partie nord, le long du jardin de la mairie, qui recevra l’aménagement le plus élaboré avec l’ouverture du canal 
de l’Abbé. Pour augmenter l’attrait de ce grand équipement rénové, il sera nécessaire de passer de la notion d’éclairage 
publique à celle de « mise en lumière ».

LE REMPLACEMENT DES ARBRES. 

Plusieurs façons peuvent être envisagées pour que le remplacement des abres se fasse progressivement.
Replantation à l’identique de 6 rangs
0 à 5 ans. Suppression des arbres existants et replantation des rangées 1 à 6.
5 à 10 ans. Suppression des arbres existants et replantation des rangées 3 à 4.
10 à 15 ans. Suppression des arbres existants et replantation des rangées 2 à 5.
Replantation sur 4 rangs plus aérés
0 à 5 ans. Suppression des arbres existants des rangées 3 à 4 et replantation des futures rangées 2 et 3
5 à 10 ans. Suppression des arbres existants des rangées 1 à 6 et replantation des futures rangées 1 et 4
10 à 15 ans. Suppression des arbres existants des rangées 2 à 5.

Replantation à l’identique sur 6 rangs Replantation sur 4 rangs
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Extrait du projet urbain

Le canal de l’Abbé forme, en fait, un réseau.  L’opération la plus prestigieuse serait de le réouvrir au droit des jardins 
de la mairie. Ce serait aussi l’opportunité de revoir toute cette partie nord de la promenade.

Ces mises en valeur seraient soutenues par la création  d’animations spécifiques: roues à aubes, identification des 
industries.... circuits de découverte avec panneaux  explicatifs sur le thème «Le canal, apport d’énergie pour les industries 
du XIXème siècle» , «Le canal et les jardins potagers»....

Ces aménagements, en renvoyant à la partie amont, jusqu’au barrage initial, feraient lien avec le territoire rural.

Images de référence: Nîmes

Ouverture devant le parc de la Mairie
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PARTIE  4. SECTEUR «LA TRIVALLE»
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I. CONTEXTE ET ENJEUX

Située au nord-ouest de la concentration urbaine de Saint-
Chinian, l’OAP de «la Trivalle» représente un terrain urbanisable 
d’une superficie de 6 900 m². Identifié comme la zone UC1 au PLU, 
ce secteur correspond à une dent creuse au milieu d’une zone 
pavillonnaire. Ancienne oliveraie, ce terrain est soumis au risque 
naturel de mouvement de terrain sur sa limite est, identifié par un 
zonage rouge en zone urbanisée dans le PPRI.

Le secteur de la Trivalle est principalement desservi par 
l’avenue de Saint-Pons et le chemin des Oliviers. Du fait de sa 
topographie marquée, la rue de la Trivalle permettrait uniquement 
un cheminement doux. L’état des lieux de la zone UC1 stipule 
uniquement l’existence d’un chemin carrossable, et d’un terrain 
relativement plat.

Située sur un promontoire à la naissance des avant-monts 
schisteux, la zone profite d’un point-vue particulier surplombant 
le village, face aux crêtes des plis viticoles du sud de la commune.

L’intégration dans le bâti existant devra faire l’objet d’une 
attention particulière, du fait de sa proximité conséquente et 
du souci d’boutir à une cohérence urbaine. Le nouveau quartier 
intègre les besoins en logements de la commune, et doit permettre 
la réalisation de logements sociaux.

Extrait du PLU

Avenue Saint-Pons
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Contexte paysager du secteur de la Trivalle
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1. Le schéma d’aménagement précisant L’organisation spatiaLe de La 
zone

II. ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
DU SECTEUR «LA TRIVALLE»
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2. Les conditions d’aménagement

 L’aménagement de la zone doit s’inscrire dans la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères 
et environnementale des espaces urbains.

a. Qualité de l’insertion architecturale et urbaine

Les constructions et les espaces publics devront s’inscrire dans une logique d’insertion paysagère.

• En s’adaptant à la topographie du site et en évitant des déblais et remblais excessifs,

• En aménageant, sur l’ensemble su site, des espaces verts et paysagés, en préservant les haies et fragments de haies 
identifiés sur le schéma.

• Par la réalisation de bâtiments qualitatifs et sans impact visuel important sur les espaces environnants et sur la 
grand paysage.

• En limitant la hauteur du bâti : la hauteur maximale des constructions est de 8,50 m dans la limite de 2 niveaux (R 
+ 1).

Un accès par une contre-allée en parallèle de l’avenue Saint-Pons peut être imaginé pour faciliter les échanges et 
l’insertion sur la voie.

b. Mixité fonctionnelle et sociale

Le principe est la mise en place d’opérations d’habitat inscrites dans une seule opération d’aménagement d’ensemble.  
Le secteur est uniquement dédié à l’habitation. Un minimum de 15% des logements de l’opération d’aménagement 
d’ensemble seront des logements sociaux.

c. stationneMent

Les places de stationnement non longitudinales aux voies ne devront pas avoir une longueur inférieure à 5 m et une 
largeur inférieure à 2,50 m (non compris les aires de circulation). Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour 
un parking destiné aux véhicules des personnes à mobilité réduite.

Réalisation de places de stationnements pour les visiteurs sur les opérations d’aménagement d’ensemble

Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, il est exigé au minimum la création d’une demi place de 
stationnement par logement envisagé ou par activité envisagée.

Réalisation de places de stationnement privatives

Il est prévu la réalisation de places de stationnement privatives :

• Habitat individuel

Par logement, il sera réalisé un minimum de 2 places de stationnement. Privatives et réalisées dans la parcelle, l’une 
au moins sera ouverte sur la voirie publique.

• Habitat collectif

Il sera réalisé un minimum de 1 place non boxée pour 50 m² de surface de plancher. Les aires de stationnement 
seront plantées à raison, au minimum, d’un arbre pour 4 places. Elles devront intégrer une zone de stationnement pour 
les véhicules 2 roues motorisés.

Il est également exigé la réalisation d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos lors de la 
construction d’un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès 
sécurisé.

d. Prévention des risQues

La zone rouge naturelle du PPRMT présente sur le secteur de la Trivalle impose un degr2 d’exposition à un risque 
d’intensité forte ou moyenne, dû au phénomène de retrait gonflement des argiles. L’absence d’enjeux conduit à préférer 
éviter toute implantation. Selon le reglement, le bassin de rétention ne peut pas se faire sur cette zone, il sera par 
conséquent déplacé et adjacent.

e. desserte des terrains Par les voies et réseaux
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L’aménagement de la zone UC1 est conditionné par la réalisation d’une voie de bouclage depuis le chemin des 
Oliviers. 

L’agence départementale technique routière locale sera être associée à l’ensemble des études techniques à fin de 
validation.

L’aménagement devra positionner la multimodalité au coeur de la zone, car elle sera doublée en partie par des 
cheminements doux.

Parallèlement à l’aménagement de la zone, des travaux de renforcement ou de raccordement aux réseaux devront 
être réalisés en cohérence avec les besoins du projet.

f. Qualité environneMentale et Paysagère

L’aménagement d’espaces transitoires verts et paysagés, de plantations appropriées à proximité des bâtiments et sur 
les aires de stationnement s’inscrivent dans une démarche de réduction des impacts sur la biodiversité. 

• Espace de rétention

L’ espace de rétention, peu profond, conçu en noues (pente douce et non clos) permettra la création et le maintien de 
zones herbacées ou de friches. Il complétera le réseau humide constitué par les fossés du site. Il renforcera l’implantation 
d’espèces animales par la mise en oeuvre d’une mosaïque de milieux favorables au développement et au déplacement 
de la biodiversité (en particulier la faune et la flore aquatique et amphibie).

Au second plan et par bosquets, il est prévu la création d’une matrice végétale de strate diversifiée (friche, arbustif/ 
buissonnant, arboré…) en conservant autant que possible les secteurs actuellement exploités par des espèces 
patrimoniales.

Néanmoins, l’emplacement et le gabarit du bassin de rétention seront à affiner en fonction une nouvelle étude du 
dossier loi sur l’eau lancée par la commune.

• Franges végétales périphériques

Elles correspondent soit à des aménagements paysagers accompagnant l’entrée de ville soit à des haies ou fragments 
de haies à maintenir et à renforcer.

La trame verte constituera ainsi à la fois des espaces de vie variés pour la faune avec la création d’une certaine 
diversité végétale et un axe de déplacement majeur pour la faune, garantissant les échanges avec les secteurs voisins.

Ces espaces ont pour but de diversifier les formations pour favoriser la biodiversité et la mise en place de zones de 
transitions paysagères.

• Accompagnement végétal de l’axe viaire structurant

Cette trame végétale correspond aux espaces verts accompagnant la voie structurante. Sa vocation paysagère 
participera au maintien de la nature en ville.

• Programme des plantations

Dans le programme de plantations, seules les essences méditerranéennes seront retenues (chêne vert, frêne 
oxyphylle ...). Ainsi dans l’aménagement du parc, des jardins d’agrément et des haies, seront proscrits l’implantation de 
toutes espèces végétales invasives telles que l’herbe de la pampa, le buddléia de David, le robinier faux-acacia, l’ailante 
faux-vernis du Japon, l’érable negundo. La liste des essences retenues est présentée en page suivante.

L’ensemble permettra la mise en place de diverses strates végétales :

• la strate herbacée (5 à 80 cm) constituée essentiellement de graminées, des plantes à fleurs, de fougères, ainsi que 
de petits végétaux ligneux sous-arbustifs comme les sauges, les lavandes, l’hysope, etc. ;

• la strate arbustive (1 m à 4 m) comprenant de nombreux buissons à feuilles épineuses ou persistantes, dont en 
majeure partie : des bruyères arborescentes, des arbousiers, des éricacées soit les jeunes arbres ;

• au-delà de 4 mètres de hauteur, les végétaux appartiennent à la strate arborescente ou arborée : chênes, amandiers.
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PARTIE  5. SECTEUR «ZONE D’ACTIVITÉ»
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I. CONTEXTE ET ENJEUX

Il s’agit d’une zone à vocation d’activités commerciales, artisanales, industrielles et de logements de vocation, classée 
en 1-AUE. Les équipements d’intérêt collectif y sont également autorisés.

L’OAP «Zone d’activité» vient en complément de la zone d’activité déjà présente sur le territoire de Saint-Chinian. 
Déjà envisagé avec une desserte amorcée et une entreprise implantée, le secteur de la zone d’activité longe la D612, au 
nord-ouest du village de Saint-Chinian.

S’étendant sur une superficie de 1,8 ha, la zone est marquée par la présence d’espèces végétales à enjeux, dont 
notamment le ciste à gomme. L’emprise de cette zone doit être préservée des nouvelles constructions, ce qui peut 
conduire à une extension de la zone en direction du nord-ouest, là où les enjeux écologiques sont nuls.

Sa localisation et sa desserte par le giratoire et les axes de communication conséquents induisent un potentiel 
d’attractivité territoriale intéressant pour le développement économique de la commune de Saint-Chinian.

Zone d’activité existante de Saint-Chinian Amorce du giratoire
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Reportage photographique du contexte paysager de Poujols-Bas
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1. Le schéma d’aménagement précisant L’organisation spatiaLe de La 
zone

II. ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
DU SECTEUR «ZONE D’ACTIVITÉS»
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2. Les conditions d’aménagement

 L’aménagement de la zone doit s’inscrire dans la prise en compte des qualités architecturales, urbaines, paysagères 
et environnementale des espaces urbains.

a. Qualité de l’insertion architecturale et urbaine

Les constructions et les espaces publics devront s’inscrire dans une logique d’insertion paysagère :

• En s’adaptant à la topographie du site et en évitant des déblais et remblais excessifs,

• En aménageant, sur l’ensemble su site, des espaces verts et paysagés, en préservant les haies et fragments de haies 
identifiés sur le schéma.

• Par la réalisation de bâtiments qualitatifs et sans impact visuel important sur les espaces environnants et sur la 
grand paysage.

• En limitant la hauteur du bâti : la hauteur maximale des constructions est de 8 m.

b. stationneMent

Pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, activités de services, de restauration

Pour les constructions nouvelles à usage de bureau, de commerce de détail, activité de services où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle, de restauration, une place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher ;

c. Prévention des risQues

Selon la cartographie des risques et des plans de prévention établis, la zone I-AU3 n’est soumises à aucun risque 
connu. 

d. desserte des terrains Par les voies et réseaux

L’aménagement de la zone 1-AUE est conditionnée par la réalisation d’une voie de bouclage depuis la RD612 avce le 
giratoire existant.

L’agence départementale technique routière locale sera être associée à l’ensemble des études techniques à fin de 
validation.

Parallèlement à l’aménagement de la zone, des travaux de renforcement ou de raccordement aux réseaux devront 
être réalisés en cohérence avec les besoins du projet.

e. Qualité environneMentale et Paysagère

La mise en place de coulées vertes regroupant plusieurs strates végétales, l’aménagement d’espaces transitoires 
verts et paysagés, de plantations appropriées à proximité des bâtiments et sur les aires de stationnement s’inscrivent 
dans une démarche de réduction des impacts sur la biodiversité. 

• Espace de rétention

L’ espace de rétention, peu profond, conçu en noues (pente douce et non clos) permettra la création et le maintien de 
zones herbacées ou de friches. Il complétera le réseau humide constitué par les fossés du site. Intégrées dans la coulée 
verte, il renforcera l’implantation d’espèces animales par la mise en oeuvre d’une mosaïque de milieux favorables au 
développement et au déplacement de la biodiversité (en particulier la faune et la flore aquatique et amphibie).

Au second plan et par bosquets, il est prévu la création d’une matrice végétale de strate diversifiée (friche, arbustif/ 
buissonnant, arboré…) en conservant autant que possible les secteurs actuellement exploités par des espèces 
patrimoniales.

• Préservation d’espèces végétales

L’étude environnementale a révélé la présence determinante de ciste à gomme dans le périmètre de la zone d’activité. 
Du fait de ses enjeux écologiques, cette espèce végétale ne peut être détruite et implique la protectiob de cet espace 
naturel.
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• Franges végétales périphériques

Elles correspondent soit à des aménagement paysager accompagnant l’entrée de ville soit à des haies ou fragments 
de haies à maintenir et renforcer.

La trame verte constituera ainsi à la fois des espaces de vie variés pour la faune avec la création d’une certaine 
diversité végétale et un axe de déplacement majeur pour la faune, garantissant les échanges avec les secteurs voisins.

Ces espaces ont pour but de diversifier les formations pour favoriser la biodiversité et la mise en place de zones de 
transitions paysagères.

• Accompagnement végétal de l’axe viaire structurant

Cette trame végétale correspond aux espaces verts accompagnant la voie structurante. Sa vocation paysagère 
participera au maintien de la nature en ville.

• Programme des plantations

Dans le programme de plantations, seules les essences méditerranéennes seront retenues (chêne vert, frêne 
oxyphylle ...). Ainsi dans l’aménagement du parc, des jardins d’agrément et des haies, seront proscrits l’implantation de 
toutes espèces végétales invasives telles que l’herbe de la pampa, le buddléia de David, le robinier faux-acacia, l’ailante 
fauxvernis du Japon, l’érable negundo. La liste des essences retenues est présentée en page suivante.

L’ensemble permettra la mise en place de diverses strates végétales :

• la strate herbacée (5 à 80 cm) constituée essentiellement de graminées, des plantes à fleurs, de fougères, ainsi que 
de petits végétaux ligneux sous-arbustifs comme les sauges, les lavandes, l’hysope, etc. ;

• la strate arbustive (1 m à 4 m) comprenant de nombreux buissons à feuilles épineuses ou persistantes, dont en 
majeure partie : des Bruyères arborescentes, des arbousiers, des éricacées soit les jeunes arbres ;

• au-delà de 4 mètres de hauteur, les végétaux appartiennent à la strate arborescente ou arborée : chênes, amandiers.
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PARTIE  6. SECTEUR «LES AIRES»
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I. CONTEXTE ET ENJEUX
Le secteur de l’OAP «Les Aires» se localise au sud de la tache urbaine de la commune, à la limite d’une zone 

pavillonnaire et de l’habitat dense du centre-bourg. Le cadre paysager y est prégnant grâce aux caractéristiques de 
sa topographie : un terrain en pente douce, surplombant l’ensemble du village. A ce cadre s’ajoute quelques éléments 
paysagers remarquables, avec un petit muret en pierres bordant la limite de la zone, et un petit ruisseau en fond de 
parcelle.

L’OAP «Les Aires» correspond à la zone 1-AU3 «Les Aires» du PLU, et s’étend sur une superficie d’environ 5 000 m². Sur 
sa limite sud, un projet de parking et d’amélioration du chemin d’accès sont prévus par un emplacement réservé. Toute 
cette zone est néanmoins en zone rouge naturelle de risque de mouvements de terrain du PPRMT. 

Proche de l’esplanade du centre-ancien et des grandes avenues, le secteur est desservi par le chemin des Aires, au 
gabarit limité. La rue des Champs correspondrait à une liaison piétonne entre le secteur des Aires et l’esplanade par 
l’avenue d’Assignan.

Du point de vue de la morphologie de l’habitat, la zone des Aires représentera une transition vers un desserrement de 
la densité de l’habitat : juxtaposée aux habitations denses du centre-ville au nord, ce sont davantage des pavillons que 
l’on retrouve sur sa limite sud-ouest. L’intégration des caractéristiques architecturales de l’habitat des Aires sera donc à 
développer. Le nouveau quartier intègre les besoins en logements de la commune, et doit permettre la réalisation de 
logements sociaux.

Chemin des AiresAvenue d’Assignan
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Contexte paysager du secteur des Aires sur la commune de Saint-Chinian
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1. Le schéma d’aménagement précisant L’organisation spatiaLe de La 
zone

II. ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
DU SECTEUR «LES AIRES»

Dédié à l’habitat et profitant d’un cadre paysager remarquable, le secteur «les Aires» vient compléter la trame urbaine 
de Saint-Chinian et proposer une nouvelle offre en termes de logements.

La requalification du chemin des Aires est à prévoir, notamment au niveau de l’aménagement de son carrefour avec 
la voie principale desservant la zone. Un point de retournement est envisagé. Plusieurs cheminements doux seront créés 
en doublement des axes de communication.

Fort de son cachet architectural et paysager, le muret est à conserver, tout comme la trame paysagère existante.

La problématique de l’offre en stationnement est résolu par le projet de parking, en amont de la zone.

Le bassin de rétention se localise au point bas et reste en continuité de la trame végétale existante. Ainsi, la qualité 
paysagère naturelle du site reste préservée et entretenue.
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2. Les conditions d’aménagement

a. Qualité de l’insertion architecturale et urbaine

 L’aménagement de la zone doit s’inscrire dans la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères 
et environnementale des espaces urbains. Les constructions et les espaces publics devront s’inscrire dans une logique 
d’insertion paysagère.

• En s’adaptant à la topographie du site et en évitant des déblais et remblais excessifs,

• En aménageant, sur l’ensemble su site, des espaces verts et paysagés, en préservant les haies et fragments de haies 
identifiés sur le schéma.

• Par la réalisation de bâtiments qualitatifs et sans impact visuel important sur les espaces environnants et sur la 
grand paysage.

• En limitant la hauteur du bâti : la hauteur maximale des constructions est de 8,50 m dans la limite de 2 niveaux (R+ 
1).

b. Mixité fonctionnelle et sociale

Le principe est la mise en place d’opérations d’habitat inscrites dans une seule opération d’aménagement d’ensemble.  
Le secteur est uniquement dédié à l’habitation. Pour l’ensemble de la zone 1-AU3, il sera respecté une densité minimale 
de 15 logements par hectare de surface propre de l’opération.

c. stationneMent

Les places de stationnement non longitudinales aux voies ne devront pas avoir une longueur inférieure à 5 m et une 
largeur inférieure à 2,50 m (non compris les aires de circulation). Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour 
un parking destiné aux véhicules des personnes à mobilité réduite.

Réalisation de places de stationnements pour les visiteurs sur les opérations d’aménagement d’ensemble

Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, il est exigé au minimum la création d’une demi place de 
stationnement par logement envisagé ou par activité envisagée.

Réalisation de places de stationnement privatives

Il est prévu la réalisation de places de stationnement privatives :

• Habitat individuel

Par logement, il sera réalisé un minimum de 2 places de stationnement. Privatives et réalisées dans la parcelle, l’une 
au moins sera ouverte sur la voirie publique.

• Habitat collectif

Il sera réalisé un minimum de 1 place non boxée pour 50 m² de surface de plancher. Les aires de stationnement 
seront plantées à raison, au minimum, d’un arbre pour 4 places. Elles devront intégrer une zone de stationnement pour 
les véhicules 2 roues motorisés.

Il est également exigé la réalisation d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos lors de la 
construction d’un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès 
sécurisé.

d. Prévention des risQues

Selon la cartographie des risques et des plans de prévention établis, la zone I-AU3 n’est soumise à aucun risque 
connu. 

e. desserte des terrains Par les voies et réseaux

L’aménagement de la zone 1-AU3 est conditionné par la réalisation d’une voie de bouclage depuis le chemin des 
Aires.
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L’agence départementale technique routière locale sera être associée à l’ensemble des études techniques à fin de 
validation.

Parallèlement à l’aménagement de la zone, des travaux de renforcement ou de raccordement aux réseaux devront 
être réalisés en cohérence avec les besoins du projet.

f. Qualité environneMentale et Paysagère

L’aménagement d’espaces transitoires verts et paysagés, de plantations appropriées à proximité des bâtiments et sur 
les aires de stationnement s’inscrivent dans une démarche de réduction des impacts sur la biodiversité. 

• Espace de rétention

L’ espace de rétention, peu profond, conçu en noues (pente douce et non clos) permettra la création et le maintien de 
zones herbacées ou de friches. Il complétera le réseau humide constitué par les fossés du site. Intégrées dans la coulée 
verte, il renforcera l’implantation d’espèces animales par la mise en oeuvre d’une mosaïque de milieux favorables au 
développement et au déplacement de la biodiversité (en particulier la faune et la flore aquatique et amphibie).

Au second plan et par bosquets, il est prévu la création d’une matrice végétale de strate diversifiée (friche, arbustif/ 
buissonnant, arboré…) en conservant autant que possible les secteurs actuellement exploités par des espèces 
patrimoniales.

• Franges végétales périphériques

Les franges végétales périphériques correspondent soit à des aménagement paysager accompagnant l’entrée de 
ville soit à des haies ou fragments de haies à maintenir et renforcer.

Ces espaces ont pour but de diversifier les formations pour favoriser la biodiversité et la mise en place de zones de 
transitions paysagères.

• Le muret en pierres

Du fait de son caractère atypique, le muret en pierre périphérique à la parcelle est à préserver et à protéger.

• Accompagnement végétal de l’axe viaire structurant

Cette trame végétale correspond aux espaces verts accompagnant la voie structurante. Sa vocation paysagère 
participera au maintien de la nature en ville.

• Programme des plantations

Dans le programme de plantations, seules les essences méditerranéennes seront retenues (chêne vert, frêne 
oxyphylle ...). Ainsi dans l’aménagement du parc, des jardins d’agrément et des haies, seront proscrits l’implantation de 
toutes espèces végétales invasives telles que l’herbe de la pampa, le buddléia de David, le robinier faux-acacia, l’ailante 
fauxvernis du Japon, l’érable negundo. La liste des essences retenues est présentée en page suivante.

L’ensemble permettra la mise en place de diverses strates végétales :

• la strate herbacée (5 à 80 cm) constituée essentiellement de graminées, des plantes à fleurs, de fougères, ainsi que 
de petits végétaux ligneux sous-arbustifs comme les sauges, les lavandes, l’hysope, etc. ;

• la strate arbustive (1 m à 4 m) comprenant de nombreux buissons à feuilles épineuses ou persistantes, dont en 
majeure partie : des Bruyères arborescentes, des arbousiers, des éricacées soit les jeunes arbres ;

• au-delà de 4 mètres de hauteur, les végétaux appartiennent à la strate arborescente ou arborée : chênes, amandiers.
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PARTIE  7. SECTEUR «CASTELBOUZE»
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I. CONTEXTE ET ENJEUX

Le secteur de l’OAP «Castelbouze» se localise au sud-ouest de la commune dans le hameau du même nom. Le cadre 
paysager y est prégnant grâce aux caractéristiques de sa topographie : un terrain enclavé en contre-hbas des vallons du 
territoire. Les habitations existantes présentent un cachet patrimonial remarquable, de constructions en pierres. 

L’OAP «Castelbouze» correspond aux zones 1-AUH et 1-AUHa du PLU, et s’étend sur une superficie de moins d’un 
hectare. Une zone naturelle de type ripisylve est localisée sur la zone sur une largeur de 10 m et sur toute sa tranche sud.

Correspondant à une extension du hameau existant, l’OAP «Castelbouze» est dédié à l’habitat. Elle répond ainsi aux 
enjeux actuels de la commune en termes de besoin de logements.

Les caractéristiques environnementales du secteur implique une intégration paysagère particulière et primordiale. 
Des chemins de terre existants pourront servir de base pour les futures trame de l’extension.
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Contexte paysager du secteur de Castelbouze sur la commune de Saint-Chinian
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1. Le schéma d’aménagement précisant L’organisation spatiaLe de La 
zone

II. ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
DU SECTEUR «CASTELBOUZE»

Dédié à l’habitat et profitant d’un cadre paysager remarquable, le secteur «Castelbouze» vient compléter la trame du 
hameau Castelbouze de Saint-Chinian.

La création des chemins d’accès est de l’entrée de l’OAP sont à prévoir. Un cheminement doux sera créé en doublement 
de l’axe de communication et en parallèle de la zone naturelle.
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2. Les conditions d’aménagement

a. Qualité de l’insertion architecturale et urbaine

 L’aménagement de la zone doit s’inscrire dans la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères 
et environnementale des espaces. Les constructions et les espaces publics devront s’inscrire dans une logique d’insertion 
paysagère.

• En s’adaptant à la topographie du site et en évitant des déblais et remblais excessifs,

• En aménageant, sur l’ensemble su site, des espaces verts et paysagés, en préservant les haies et fragments de haies 
identifiés sur le schéma.

• Par la réalisation de bâtiments qualitatifs et sans impact visuel important sur les espaces environnants et sur la 
grand paysage.

• En limitant la hauteur du bâti : la hauteur maximale des constructions est de 8,50 m dans la limite de 2 niveaux (R+ 
1).

b. Mixité fonctionnelle et sociale

Le secteur est uniquement dédié à l’habitation. Le secteur I-AUh est une zone à urbaniser en assainissement collectif, 
le secteur 1-AUha est quant à lui en assainissement non collectif.

c. stationneMent

Les places de stationnement non longitudinales aux voies ne devront pas avoir une longueur inférieure à 5 m et une 
largeur inférieure à 2,50 m (non compris les aires de circulation). Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour 
un parking destiné aux véhicules des personnes à mobilité réduite.

Réalisation de places de stationnement privatives

Il est prévu la réalisation de places de stationnement privatives :

• Habitat individuel

Par logement, il sera réalisé un minimum de 2 places de stationnement. Privatives et réalisées dans la parcelle, l’une 
au moins sera ouverte sur la voirie publique.

• Habitat collectif

Il sera réalisé un minimum de 1 place non boxée pour 50 m² de surface de plancher. Les aires de stationnement 
seront plantées à raison, au minimum, d’un arbre pour 4 places. Elles devront intégrer une zone de stationnement pour 
les véhicules 2 roues motorisés.

Il est également exigé la réalisation d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos lors de la 
construction d’un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès 
sécurisé.

d. Prévention des risQues

Selon la cartographie des risques et des plans de prévention établis, la zone I-AU3 n’est soumise à aucun risque 
connu. 

e. desserte des terrains Par les voies et réseaux

L’aménagement des zones 1-AUh et 1AUha est conditionné par la réalisation d’une voie de bouclage depuis la 
D177E10.
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L’agence départementale technique routière locale sera être associée à l’ensemble des études techniques à fin de 
validation.

Parallèlement à l’aménagement de la zone, des travaux de renforcement ou de raccordement aux réseaux devront 
être réalisés en cohérence avec les besoins du projet.

f. Qualité environneMentale et Paysagère

L’aménagement d’espaces transitoires verts et paysagés, de plantations appropriées à proximité des bâtiments et sur 
les aires de stationnement s’inscrivent dans une démarche de réduction des impacts sur la biodiversité. 

• Franges végétales périphériques

Les franges végétales périphériques correspondent soit à des aménagement paysager accompagnant l’entrée de 
ville soit à des haies ou fragments de haies à maintenir et renforcer.

Ces espaces ont pour but de diversifier les formations pour favoriser la biodiversité et la mise en place de zones de 
transitions paysagères.

• Accompagnement végétal de l’axe viaire structurant

Cette trame végétale correspond aux espaces verts accompagnant la voie structurante. 

• Programme des plantations

Dans le programme de plantations, seules les essences méditerranéennes seront retenues (chêne vert, frêne 
oxyphylle ...). Ainsi dans l’aménagement du parc, des jardins d’agrément et des haies, seront proscrits l’implantation de 
toutes espèces végétales invasives telles que l’herbe de la pampa, le buddléia de David, le robinier faux-acacia, l’ailante 
fauxvernis du Japon, l’érable negundo. La liste des essences retenues est présentée en page suivante.

L’ensemble permettra la mise en place de diverses strates végétales :

• la strate herbacée (5 à 80 cm) constituée essentiellement de graminées, des plantes à fleurs, de fougères, ainsi que 
de petits végétaux ligneux sous-arbustifs comme les sauges, les lavandes, l’hysope, etc. ;

• la strate arbustive (1 m à 4 m) comprenant de nombreux buissons à feuilles épineuses ou persistantes, dont en 
majeure partie : des Bruyères arborescentes, des arbousiers, des éricacées soit les jeunes arbres ;

• au-delà de 4 mètres de hauteur, les végétaux appartiennent à la strate arborescente ou arborée : chênes, amandiers.
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PARTIE  8. SECTEUR «ENTRÉES DE VILLE»
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- L’ENTRÉE SUD PAR LA RD612

Esplanade 

En arrivant par la RD612, on a une vue plongeante et très qualitative sur l’agglomération, les vignes et les reliefs 
alentours. 
Cette entrée surplombante doit être particulièrement soignée. La route en descente et les accotements encombrés sont 
peu propices aux déambulations piétonnes et donnent un aspect routier à l’entrée de ville. 

Séquence 3- L’alignement de maisons 
vigneronnes

Enjeux 
Conserver le front bâti qui créé une perspective 
débouchant sur l’esplanade.
Redonner une place au piéton. 
Intégrer l’affichage dans l’architecture.
Limiter la publicité.

Séquence 2- Zone d’habitat dans 
laquelle quelques activités artisanales 
s’imbriquent

Enjeux 
Conserver l’alignement de platanes qui 
marque l’entrée dans la ville.
Redonner une place au piéton. 
Gérer les espaces de stationnement des 
garages.
Limiter la profusion des enseignes, les 
intégrer au bâti.
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0 100

Alignement d’arbres marquant 
l’entrée de ville Zones d’habitat et d’activité imbriqués

Espace ouvert

Zone de garrigue soulignée par un 
mur de soutènement en pierre

Accotement peu adapté aux 
déplacements doux 

Point de vue 

Éléments à préserver Éléments à valoriser

Séquence 1- La route surplombante

Enjeux 
Conserver zones de garrigue en entrée de ville
Limiter la fermeture du paysage par la végétation pour préserver les points de vues.

vue sur la vallée du Vernazobre 
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- L’ENTRÉE NORD OUEST PAR LA RD612

En venant du nord-ouest, il faut traverser une zone d’activité pour entrer dans la ville. Le traitement 
des limites entre la route et la zone doit être amélioré. Les couleurs disparates des bâtiments jurent 
avec le contexte architectural local 
D’une manière générale, il parait important de conserver des vues dégagées vers le sud sur les reliefs 
patrimoniaux de la ville (Notre-Dame-de-Nazareth et le Chaînon de Saint-Chinian). 

vue sur Notre-Dame-de-Nazareth

Séquence 1- Le passage entre 
vignobles et forêts

Enjeux 
Conserver les vues sur le 
patrimoine naturel et viticole de 
la commune 
 
 

Séquence 2- Zone d’activité s’étendant de manière disparate

Enjeux 
Intégrer la zone d’activité par la mise en place d’une interface 
paysagère. 
Limiter la profusion des enseignes, les intégrer au bâti.
Créer un cohérence dans l’architecture (alignement des bâtiments, 
couleurs...) 
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0 100

Zone d’activité discontinue 

Zone Au 

Habitations camping et hôtellerie 
imbriqués dans la zone d’activité 

Espace ouvert 

Station botanique

Point de vue

Interface entre la route et la zone urbanisée à 
traiter

Éléments à préserver Éléments à valoriser

Accotement peu adapté aux 
déplacements doux 
Nuisance sonore imposant un recul 
de 30m 

vue sur les vignobles 

Séquence 3 - L’alignement de maisons vigneronnes
Enjeux 
Conserver le front bâti 
Redonner une place au piéton. 
Intégrer l’affichage dans l’architecture limiter la 
publicité.
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- L’ENTRÉE EST PAR LA RD20

En venant de l’est, on entre par un quartier plus pavillonaire mais on retrouve les mêmes problèmatiques 
que par l’entrée Nord-ouest : le traitement des limites entre la route et la frange commerciale et 
urbaine doit être amélioré.  De plus, on veillera à préserver les zones de vignoble qui caractérisent la 
commune et permettent dégager des vues vers le sud sur les reliefs patrimoniaux de la ville (Notre-
Dame-de-Nazareth et le Chaînon de Saint-Chinian). 

Séquence 3 - L’alignement de maisons vigneronnes 

Enjeux 
Conserver le front bâti qui crée une perspective 
débouchant sur le clocher de l’église.
Redonner une place au piéton. 

 
 

Séquence 2- Pavillonaire et jardins 
potagers 

Enjeux 
Conserver les jardins jouxtant le 
Vernazobre. 
Redonner une place au piéton. 
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0 200

Zone Au Espace ouvert 

Point de vue

Interface entre la route et la zone urbanisée 
à traiter

Éléments à préserver Éléments à valoriser

Accotement peu adapté aux 
déplacements doux 

vue sur Notre-Dame-de-Nazareth

Séquence 1- L’entrée entre vignes et pépinière.

Enjeux 
Conserver les vues sur le patrimoine naturel et viticole de la commune
Intégrer l’affichage publicitaire
Valoriser les limites entre la zone urbanisée et la route

Alignement d’arbres marquant l’entrée 
de ville 
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PARTIE  9. ANNEXE RELATIVE AUX 
PLANTATIONS
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I. LISTE DES ESPÈCES MÉDITERRANÉENNES CONSEILLÉES 
DANS LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT

II. LISTE DES ESPÈCES MÉDITERRANÉENNES PROSCRITES DANS 
LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT

Le choix des essences a été adapté au contexte de Saint-Chinian



Orientations d’aménagement et de programmations 54


	Piece 3 - PG OAP
	OAP_St-Chinian

